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Les Anti Thyroïdiens de synthèse (ATS) 

Utilisés en 1ère ligne de traitement de 
l’Hyperthyroïdie

Dérivés des Thionamides

2 Familles
- Imidazolés
Carbimazole
Methimazole

- Thiouraciles
Propylthiouracyle
Benzylthiouracile

Thyroïde 
de la iodation 

et du couplage des 
résidus tyrosines 
(inhibition de la TPO)



Les effets secondaires des ATS 

Cooper et al, NEJM 2005



7 cas cliniques liant Méthimazole et 
risque de pancréatite 

1 étude cas contrôle : pas de lien entre 
Méthimazole et pancréatite 

Entre 1997 et 2018
Asie: 4 cas, E.U: 2 cas et Europe: 1 cas
<1 mois de traitement 
85% de femmes
Âge moyen de 53 ans

Un Warning de l’agence Européenne du 
médicament en Février 2019 





Etude cas-contrôle de registre Danois: 118 649 
patients

-Inclusion des patients entre 1995 et 2018
-103 825 pour le méthimazole, et 14 824 pour le 
propylthiouracile (PTU).

-Parmi les 43 580 patients atteints de pancréatite 
aiguë, 0.5 % (n = 226) et 0.04 % (n = 19) prenaient 
respectivement du MMI ou du PTU. 
Association significative uniquement pour le 
MMI, avec un risque relatif de 1,51 (IC 95 : 1,12-
2,02) à 3 mois et de 2,02 (IC95 : 1,50-2,78) à 6 
mois. 
Pas de lien à la dose prise à un moment donné ou 
cumulée.

Brix et al, Lancet diabetol, 2020



Une étude de cohorte rétrospective: 23000 
utilisateurs 

Entre 2013-2018
RR à 3 au cours des 3 premiers trimestres de traitement 
Mais Risque absolu qui reste faible < 1%

Pecere et al, JCEM 2020



Guo et al et al, Thyroid 2020

Etude cas témoin rassurante

Absence d’association retrouvée entre 
Thionamides et pancréatite 



Au total 

Il semble y avoir un sur risque de pancréatite pour le MMI, cette 
complication semble aussi rare que l’agranulocytose, elle peut survenir 
à la réintroduction du médicament.

Le mécanisme physiopathologique reste inconnu. 

Cela engage les cliniciens prescripteurs à la vigilance

Apparition de signes cliniques digestifs sous ATS  

= dosage systématique de la lipasémie et 

réalisation d’un scanner abdominal + 
suspension de l’ATS
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